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Solutions photovoltaïques
pour toitures terrasses et parkings
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La gamme de fixation pour toiture i ovaPV
est con ue entièrement en aluminium, résistant
à la corrosion et au temps.
Polyvalentes, les solutions i ovaPV sont compatibles avec
une installation des modules à plat ou inclinés, en mono
ou bi-orientation. Livrés assemblés, les supports sont
thermosoudés, sans perforation ni lestage.

Robuste et
résistant au feu

Etanchéité
garantie

Simple
d’installation

Variété de
modules PV

Des solutions d’intégration pour toutes surfaces

Les structures supports s’adaptent à toutes les surfaces
et tous types d’usages de bâtiments.
• Neuf ou Rénovation
• Surface Bitume, PVC ou FPO
• Support Béton, Bois ou Tôle d’Acier Nervurée (TAN)
Les champs photovoltaïques équipés par
i ovaPV peuvent être associés à des toitures
végétalisées ou ré éc issantes.
Le système de montage de la gamme i ovaPV est compatible
avec une large gamme de modules.

Une étanchéité garantie
La mise en œuvre par thermosoudure des
structures support permet une pose rapide
et fia le sans perforation de la mem rane
d’étanchéité.
EPC solaire dispose d’une garantie décennale
fabricant.

Un procédé breveté et évalué
Le procédé i ovaPV fait l’objet d’évaluations
techniques (Avis Technique, ATEx, ETN).
Différentes configurations bénéficient d’un
classement Broof (t3) en résistance au feu.

EPC Solaire conçoit, fabrique en France
et installe des s st mes de fixation de
panneaux photovoltaïques.

acteur industriel
de la transition
énergétique

L’innovation utile,
l’ADN d’EPC Solaire
Fondée en 2010 par deux ingénieurs passionnés
par leur domaine. EPC Solaire a développé une
double compétence sur le photovoltaïque et l’étanchéité des bâtiments. Grâce à des innovations permanentes, la société ne cesse de fournir des solutions les plus adaptés aux évolutions du marché.
EPC Solaire s’appuie sur des partenaires fabricants renommés qui garantissent la fia ilité et la
bonne utilisation des installations dans la durée.

Une solution écologique

La société a développé une expertise
reconnue en mati re de fixation de
panneaux photovoltaïques sur toitureterrasse et ombrières de parking.
Fournisseur d’équipement et bureau
d’études, EPC Solaire accompagne
le développement d’un projet
photovoltaïque du dimensionnement
jusqu’à son raccordement
au réseau électrique.

EPC Solaire,
une entreprise primée

Fournisseurs de tous les principaux acteurs de la
grande distribution, de la logistique et des grands
énergéticiens, EPC Solaire est orienté à 100% vers
la satisfaction de ses clients et l’amélioration continue de ses activités.
EPC Solaire est certifié ISO : 9001-2015, norme
internationale de management de la qualité, pour
ses activité de conception, fabrication, vente et installation.

Une fabrication “made in France”

EPC Solaire s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire visant à développer de nouveaux
modes opérationnels de production et de consommation énergétiques durables et plus sobres.

Entreprise éco-responsable, EPC Solaire agit concrètement en faveur de l’emploi de 25 personnes
handicapées en faisant réaliser, depuis 2010, ses
supports de fixation au sein d’un atelier protégé.

L’aluminium utilisé énéficie d’une résistance
mécanique, aux UV et à la corrosion sans égal. Matériau dura le il est rec cla le quasiment à l’infini.

L’aluminium, base de tous les produits EPC Solaire
est extrudé sur le territoire national, dans deux
usines situées en Bourgogne et dans le sud-ouest.

n fin de vie de la centrale p otovolta que les supports i ovaPV pourront être intégralement recyclés
et financi rement valorisés. Recyclabilité et coût
global sont des données à prendre à compte pour
un projet.

En 2021, l’entreprise a installé en tant que contractant général plus de 10 MWc (+ de 30 000 panneaux) de fabrication française, représentant plus
de 40 bâtiments de 1200m² de surfaces photovoltaïques chacun, le tout en autoconsommation

iNovaPark
solutions
pour ombrières
de parking

Les ombrières mises au point par EPC Solaire
garantissent une pose de modules photovoltaïques
en toute sécurité.
Les structures de fixation des panneaux intégralement
en aluminium sont con ues pour offrir un montage et
une maintenance facilités. De l’acier galvanisé au bois,
différentes finitions sont proposées pour intégrer les
ombrières à leur environnement.
Sécurité
des biens
et des personnes

Rapidité
de mise
en oeuvre

Qualité
et durabilité

Variété
de finitions

Un design varié

Les ombrières proposées par
EPC Solaire en configuration
monopan ou bipan présentent
une structure primaire en acier
ou en bois, des chevrons
support en aluminium,
des modules installés en
portrait ou en paysage et
un large c oix de finition.

Un concentré d’innovation
• Manipulation facile : chevrons aluminium
(25 kg pour un rampant de 12.5m)
• Dilatation compensée par l’utilisation de crapauds
• Fixation mécanique des modules en sous-face,
aucune circulation sur les modules

• Gouttières en aluminium
• Nombre de pièces limité
• as de percement dans le fil d’eau
• Pas de risque de corrosion

Un dimensionnement sous contrôle
La charpente est dimensionnée
aux Eurocodes et aux CNC2M/REC EC1-CM.

La structure secondaire et les panneaux font
l’objet d’une Enquête de Technique Nouvelle.

Le bâtiment, source d’énergie photovoltaïque
Les bâtiments commerciaux et parkings représentent
un important gisement d’installation de panneaux
photovoltaïques.
La loi Climat et Résilience, promulguée en août 2021,
impose la mise en place de dispositifs de production
d’énergie renouvelable ou de végétalisation pour les
nouvelles constructions de plus de 500 m² d’emprise au
sol dédiées à une exploitation commerciale, un usage
industriel ou artisanal ou au stationnement public couvert,
sur au moins 30 % de la surface de leur toiture et des
ombrières de parking créées.

L’énergie solaire,
abondante et peu coûteuse

Principale source d’énergie disponible sur
Terre, l’énergie solaire disponible équivaut
à 8000 fois la consommation énergétique
mondiale.
Les centrales photovoltaïques représentent
désormais 40 % des nouvelles installations de
production d’énergie dans le monde. Près de 11
GW photovoltaïques sont raccordés en France,
générant près de 3 % de la consommation
d’électricité en 2020. La Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) prévoit un parc
photovoltaïque total de 20 GW à l’horizon 2023,
et jusqu’à 44 GW en 2028.

Une énergie écologique
Régulière tout au long de l’année, la
production photovoltaïque atteint son
maximum saisonnier pendant l’été.
Recyclables à 95 %, les panneaux photovoltaïques
remboursent l’énergie nécessaire à leur
fabrication en 2 ans. La durée de vie d’une
installation photovoltaïque est de 35 ans.

Contribuer à l’effort
de transition énergétique

L’installation d’une centrale solaire sur
toiture ou parking est une opportunité
pour les entreprises de contribuer
à l’effort de transition énergétique.
L’investissement rentable, apporte
une nouvelle source de revenu garanti
sur plusieurs décennies.
Chaque projet fait l’objet d’une étude
approfondie pour déterminer sa
rentabilité, que ce soit sur une toiture de
bâtiment ou en ombrière.

Deux principaux types de projets
se distinguent néanmoins :
• L’autoconsommation totale ou partielle,
dans le cas de besoin énergétique
important sur site, permet de maîtriser
le coût de l’électricité et de le sécuriser
sur du long terme (compétitivité
de l’énergie photovoltaïque face aux
augmentations récurrentes du coûts de
l’électricité).
• La revente avec un tarif fixe sur 20 ans
permet un investissement rentable
à long terme avec la possibilité
de solliciter un tiers investisseur
pour le financement du projet.

Plateformes logistiques,
entrepôts, bâtiment tertiaires
ou parking des centaines de sites
sont déja équipés par des solutions
EPC Solaire.
Un acteur de premier plan du photovoltaïque

• Des solutions de fixations
innovantes et propriétaires

• Plus de 100 000 panneaux
supportés en 2021

• Plus de 500 installations
réalisées depuis 2010

• Plus de 100MWc
installé depuis 2010

Une large couverture hexagonale

Siège social
Atelier de fabrication - Bureau de vente
Centre logistique
Extrusion
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Installations en toiture (nombre de sites)

Contactez-nous pour un
accompagnement de vos projets :

Siège social
Tél : +33 (0)4 78 51 96 52
Mail : contact@epcsolaire.fr

Bureaux des Chênes
Rue Chapoly
69290 Saint Genis Les Ollières

